Formulaire de commande des publications de Homegrade
Homegrade est le centre de conseil et d’accompagnement pour le logement en Région de
Bruxelles-Capitale. Il propose des services gratuits et non commerciaux aux locataires et
propriétaires qui désirent améliorer la qualité de leurs logements. Il est issu de la fusion du
Centre Urbain et de la Maison de l’Énergie.
Petit à petit, la nouvelle structure s’est réappropriée leurs différents outils et publications, et en a
créé de nouveaux.
Ce formulaire vous propose gratuitement l’ensemble des publications de l’année 2019.
Coordonnées de contact :
Nom :
Prénom :
Nom de l’organisme :
Service :
Fonction :
Adresse postale :
Adresse de l’organisme (remplir si différente de l’adresse de la personne de contact) :
E-mail :
Téléphone direct :
GSM :
Je souhaite recevoir la newsletter

Coordonnées de livraison :
Service de destination :
Adresse de livraison :
Numéro de téléphone :

Cliquez sur le nom de la publication pour la découvrir dans votre navigateur.
Veuillez indiquer la quantité désirée dans la langue de votre choix.
• Le flyer général

FR & NL

Le flyer général regroupe les thèmes que Homegrade aborde, ses coordonnées ainsi que
les informations sur les permanences (format A5, bilingue).

• La synthèse prime

Ce triptyque informe sur les incitants financiers à l’achat et à la rénovation des logements
en Région de Bruxelles-Capitale, dont les primes énergie, les primes à la rénovation de
l’habitat, les primes à l’embellissement des façades, les primes petit patrimoine, les
subventions biens classés et le Prêt Vert Bruxellois
(format A4, français et néerlandais). Renouvellement deux fois par an.

FR

NL

• Les fiches

Les fiches informent sur les accompagnements spécifiques offerts aux Bruxellois
(format A6, bilingue).
Petit patrimoine
Petite copropriété
Permis d’urbanisme sans architecte
Allocation de relogement
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• Les brochures

La série de brochures écrites entre 2013 et 2016 par les membres du Centre Urbain, et
mises à jour en 2019, a été augmentée d’une dizaine de titres en 2019
(format A5, français et néerlandais).
Les brochures logement :
Acheter un logement en 7 étapes
Améliorer son système de chauffage – Mode d’emploi
Aménager une terrasse sur une toiture plate – Règlementations et conseils
Choisir un entrepreneur – Un bon devis pour de bons travaux (précommande, disponible en
2019)

Citerne d’eau de pluie – Système et utilisation
Copropriété – Gestion et organisation
Exigences minimales de sécurité, de salubrité et d’équipements pour les logements
mis en location
L’isolation acoustique d’une maison bruxelloise divisée en appartements
L’isolation du sol – Sur terre-plein ou espace non chauffé (précommande, disponible en

2019)

Isoler les façades par l’extérieur – Principes et techniques
Mesures de prévention incendie lors de la division d’une maison bruxelloise
Mitoyenneté – Notions juridiques et conseils pratiques
Panneaux solaires photovoltaïques – Produire sa propre électricité
Remplacer les châssis
Rénover : réparer, réutiliser et recycler – Un pas vers une économie circulaire
Toiture inclinée – Rénovation et isolation
Toiture plate – Rénovation et isolation
Toiture végétalisée – Impact et installation
La ventilation d’une habitation en rénovation
Les brochures patrimoine :
Ascenseurs anciens – Patrimoine et sécurité
Balcon – Entretien et préservation
Corniche – Entretien et préservation
Façades en matériaux apparents – Nettoyer et restaurer
Fenêtre ancienne en acier – Entretien et amélioration des performances
Fenêtre ancienne en bois – Entretien et amélioration des performances
Fenêtre de cave – Entretien et solutions pratiques
Porte ancienne en bois – Entretien et rénovation
Porte ancienne en métal – Entretien et rénovation
Revêtements de sol – Marbre et ciment
Sgraffite – Technique et préservation
Vitrail – Entretien et préservation
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• Inventaire pour le réemploi de matériaux

Ce carnet pratique aide à faire l’inventaire des matériaux présents dans une habitation et
d’évaluer leur potentiel avant d’entamer des travaux de rénovation
(format A5, français et néerlandais).

FR

• Flyer des métiers du patrimoine architectural

NL

FR & NL

Le site « Les métiers du patrimoine architectural » présente plus de 150 professionnels
actifs à Bruxelles dans les métiers liés au patrimoine : conservateurs-restaurateurs,
artisans... Des références et photos de chantiers aident à choisir le spécialiste pour un
projet (format A5, bilingue recto/verso).

Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à comm@homegrade.brussels.

Le formulaire est à renvoyer à comm@homegrade.brussels.

ACOUSTIQUE

BÂTIMENT
DURABLE

ÉNERGIE

Guichet d’information gratuit :
place Quetelet 7
1210 Bruxelles
du mardi au vendredi de 10h à 17h,
le samedi (hors congés scolaires) de 14h à 17h
Permanence téléphonique :
1810 du mardi au vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Vos questions par courriel :
info@homegrade.brussels

www.homegrade.brussels
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www.homegrade.brussels

Facebook
@homegrade.brussels

Métiers du patrimoine architectural
www.metiersdupatrimoine.brussels

